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>> TD Organisation d'une rotation de banches

 Problématique, prérequis et mise en situation:
Il s’agit d’élaborer un début de plan de phasage sur un étage courant : Compétence C9
Objectifs : Élaborer l’ébauche du processus de réalisation d’une partie de l’ouvrage.

Image de la structure des verticaux d’un niveau courant
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Image de la structure du projet : voiles de refend en béton armé et voiles périphériques en maçonnerie

 Travail demandé :
1. Ouvrir le projet après l’avoir importé avec Alltransfer au format.zip
2. Isoler le premier niveau en choisissant de rendre actif uniquement les calques
nécessaires. Choisir un nouveau calque « libre » de travail pour la rotation du jour 1

3. Charger la palette des banches dans l’assistant en créant un nouveau groupe
« Méthodes »
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4. Cliquer sur les propriétés de l’objet banches avec le clic droit de la souris. Cliquer sur
le stylo « reprendre » et entrer les dimensions et les options souhaitées proposées

Image de la palette

5. Positionner en faisant glisser votre banche sur la vue en plan, valider et appuyer sur
la touche « Echap »
6. Continuer ainsi afin d’obtenir la rotation du jour 1

Image du positionnement de la première banche
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Image du positionnement de la rotation du jour 1

7.

Editer le rapport des matériels du jour 1 en cliquant sur l’icône correspondant
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